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Prix lycéen du livre de SES 
• Le lycée va participer à la 11ème édition du prix lycéen du 

livre d’économie et de sciences sociales. 
 

• Les élèves volontaires de 1 ère ES1 et 1ère ES2 devront lire 
au moins 5 des 8 livres proposés afin de participer au Jury.  

• Les élèves échangeront leurs avis sur les livres lors de 
certaines séances d’AP et pourront écrire un commentaire 
sur le blog du prix : http://prixlyceenses.e-
monsite.com/blog/ 
 

• Le CDI a acheté les 8 livres en 2 exemplaires et la 
médiathèque de Meudon a commandé 5 de ces 8 livres pour 
ses fonds documentaires. Les élèves iront aussi défendre 
leurs livres préférés à la médiathèque et débattront avec les 
bibliothécaires.  
 



La sélection  
d’ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES (1/4) 

 

 

• "School Business",  

 

• Arnaud Parienty, La Découverte 



 
La sélection  

d’ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES (2/4) 
 • "Ma vie à deux balles" 

 

• Sophie Brandström et Mathilde de 
Gaudechoux, Les liens qui libèrent 



 La sélection  
d’ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES (3/4) 

• "Stop au dérèglement 
climatique » 

 

• Bruno Lamour, Editions de l’atelier 



 La sélection  
d’ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES (4/4) 

• "Comment la mafia du tabac 
nous manipule »  

 

• Marc Lomazzi, Flammarion 



 La sélection de Liens socio (1/4) 

• L'ombre du monde.  

 Une anthropologie de la 
condition carcérale 

 

•  Didier Fassin, Paris, Éditions du 
Seuil, coll. « La couleur des 
idées », 2015, 601 p. 
 



La sélection de Liens socio (2/4) 

• Le corps des autres 

 

•  Ivan Jablonka, Paris, Éditions du 
Seuil, coll. « Raconter la vie », 
2015, 105 p. 
 



La sélection de Liens socio (3/4) 

• Voyage de classes.  

    Des étudiants de Seine-Saint-
Denis enquêtent dans les 
beaux quartiers 

 

• Nicolas Jounin, Paris, La 
Découverte, coll. « Cahiers 
libres », 2014, 248 p., 16€ 



La sélection de Liens socio (4/4) 

• La comédie humaine du 
travail. De la déshumanisation 
taylorienne à la sur-
humanisation managériale 

 

•  Danièle Linhart,Paris, Érès, coll. 
« Sociologie clinique », 2015, 
158 p., 19€ 


